
Destinée 

2- Tête à tête avec un fou ? 
 

Qui est Alvin Reynolds 

 Ce qu’apprend son dossier 

Alvin Reynolds est né en 1972 à Kearney, Nebraska. Etudiant moyen, joueur de football moyen, il 

s’engage pendant la guerre du Golfe et passe 5 ans dans l’US Army à partir de 1990, d’abord dans les 

structures en charge du ravitaillement au Koweït, puis comme formateur à la base de Fort Detrick, 

non loin de Baltimore. Il y est décrit comme un formateur compétent, un type qui ne fait pas de 

vagues, mais pas de miracles non plus. 

Il ne prolonge pas son engagement et quitte l’armée en 1995. Profitant des facilités accordées aux 

anciens militaires, il passe une formation pour devenir instituteur et s’installe à Boston. Il enseigne 

dans l’une des écoles de la périphérie, se marie avec Alexandra MacLachlan, une collègue, en 1999. 

Ils passeront dix ans ensemble, n’auront pas d’enfants. Là encore, le couple est assez discret : 

quelques excès de vitesse et un appel aux flics pour dispute conjugale en 2006. Brève rupture, remise 

ensemble, puis procédure de divorce en 2009. Le divorce est effectivement prononcé en 2012. 

 

Reynolds commence à dérailler durant l’été 2005 : on l’envoie dans une maison de repos pendant 

plusieurs mois suite à « un surmenage ». Il reprend les cours à l’automne, mais il est soumis à des 

rechutes régulières. Il est approché par des associations travaillant avec les vétérans, on pense à un 

syndrome post traumatique, mais rien ne vient étayer cette assertion. Reynolds est reçu par 

plusieurs médecins de l’armée en 2007, mais on ne sait pas les résultats. La seule chose que l’on sait, 

c’est qu’il est considéré comme sain et que ses problèmes ne sont pas reliés à son engagement. 

Après le divorce, Reynolds est renvoyé et vient s’installer à New York. Son niveau de vie chute, il 

occupe plusieurs petits jobs : vigile en supermarché, pigiste pour une mauvaise feuille de choux où 

paraissent ses premiers textes « prophétiques », avec, déjà ce détail : l’apocalypse s’est déjà 

produite, en 2005, et personne ne s’en est rendu compte. 

 

Il est discrètement surveillé par le FBI à partir de 2011, lorsqu’il se met à critiquer l’intervention en 

Iran dans ses articles. Son journal se sépare alors de lui et il édite à son compte, avec ses dernières 

économies, un journal conspirationniste à petit tirage. De plus en plus perturbé, il est ramassé par la 

police de New-York errant dans Central park.  

Remis aux services sociaux, il se calme et retrouve un semblant d’ordre mental. Il se réintègre, 

devient secrétaire dans un cabinet médical. Le médecin qui l’emploie, Ronald M. Transen fait partie 

des victimes du massacre de North Brother Island. Ce sera son premier mécène. A partir de M. 

Transen, Reynolds étend son emprise sur la ville, recrutant tout un nouvel auditoire.  

A ce jour, le cœur ardent de l’étoile brisée compte 3500 donateurs, pour des sommes allant de 100$ 

à 15000$. Le Cœur ardent possède quelques biens immobiliers : son « local administratif » dans le 

Upper east side, ainsi que l’appartement occupé par Reynolds à Harlem. 

 



Alexandra MacLachlan, son ex-femme 

Elle est toujours institutrice dans la région de Boston. Elle a repris son nom de jeune fille et vit en 

couple avec Greggory F. Simmons, propriétaire de restaurant.  

Conversations téléphoniques : Elle a tenté de reprendre contact au moins à trois reprises, le FBI a 

quelques bobines de conversations téléphoniques fournies par la NSA. Elle l’exhorte, alors qu’ils sont 

en pleine procédure de divorce, à redevenir ce qu’il était. Lui est d’abord très hésitant, larmoyant, 

puis de plus en plus déterminé, à lui dire qu’il l’aime mais qu’elle ne pourra plus le comprendre et 

que cette incompréhension ne peut qu’être réciproque si elle refuse de voir les Coulisses.  

A mesure de ces 4 conversations, le ton se fait de plus en plus assuré et les explications de plus en 

plus froides. Le dernier contact a lieu trois semaines avant que le divorce soit prononcé. 

 

Rencontre : Elle ne voudra pas rencontrer les PJ, mais c’est néanmoins possible. Ce n’est pas un 

modèle de santé mentale. Elle semble très perturbée et explique que sa situation personnelle est 

très difficile. Elle est sur le point de se faire virer (ils peuvent le savoir par son employeur, elle ne dira 

pas ça) pour troubles mentaux, et son mec l’a quitté quand il a appris ce qu’avait fait son ex-mari. La 

maison est dans un état lamentable : poubelles qui trainent dans la cuisine, salon encombré de 

papiers. Une photo d’elle et Reynolds trône sur sa table de chevet, elle a pleuré en la regardant, 

laissant voir monsieur et madame n’importe qui dans une belle petite maison propre, au début des 

années 2000. C’est le même pavillon, et il a bien changé. Elle est bouleversée par les infos, et par sa 

vie ici : elle est à deux doigts de craquer.  

Elle n’apprendra pas grand-chose aux PJ, mais elle pourra raconter la manière dont Reynolds a 

sombré progressivement, de sa première crise fin août 2005 à l’incident déclencheur de leur 

rupture : en 2009, il installe son bureau dans la cave et y passe de plus en plus de temps, qu’il pase à 

regarder une fenêtre dessinée sur le mur, avec de vrais rideaux de velours rouge. Il dit y voir des 

choses. Lorsque ses crises le prennent, il passe tout son temps devant, ou à écrire. Elle n’a pas osé 

démonter la fenêtre, qui est encore dans la cave, installation entre le ridicule – un cadre de bois 

rehaussé de rideaux rouges encadrant un espace de Placoplatre peint en noir – et l’étrange : 

marques de roulettes en plastique au sol et poussière déposée sur les objets comme si un vent 

violent l’avait soufflé depuis la fenêtre. Si on les fait analyser… elles correspondent à des débris 

pétrolifères mêlés à de la poussière de béton et de la limaille de fer… Incompréhensible donc. 

Alexandra avouera que suite à ce qu’elle a appris, elle est redescendue ici (ses pas sont visibles) et 

qu’elle a essayé de regarder par la fenêtre… Elle est incapable de parler de ce dont elle a vu 

autrement qu’en parlant de fin des temps… Elle a vu le monde tel qu’il est… 

 

Les donataires, les donations 

Il en reste encore en vie dans l’Etat, qui n’ont pas pu assister à la cérémonie. Un bon tiers s’estiment 

lésés et ne souhaitent pas s’exprimer sur le sujet. Une petite minorité se verra satisfaite de ce qu’a 

fait Reynolds et demandera à avoir accès à ses déclarations en échange d’un témoignage accablant… 

à voir si les PJ sont d’humeur pour ce type de négociations. 

Néanmoins, en fouillant de ce côté-ci, les personnages risquent de trouver des choses intéressantes 

qui, certes, n’entreront que de manière périphérique dans leur affaire, mais leur donneront du grain 



à moudre. Il semblerait qu’une partie de l’argent versé à la structure de Reynolds l’ait été par un 

gros bonnet nommé Walter Czarnecki. Rien ne transparait vraiment, mais l’homme a effectué des 

virements sur les comptes de plusieurs des personnes ayant versé de l’argent au cœur ardent. 

L’homme, O’Bannon le connait : c’est un type discret du parti démocrate qu’on lui a présenté pour 

faire partie de sa future équipe. C’est notamment un dénicheur de fonds. Les sommes accumulées, 

ne faisant que transiter par son compte, comme, pour la plus grande part, par les comptes des 

donataires, font penser à un blanchiment… Les personnes ayant versé de l’argent sont toutes encore 

en vie, et la plupart sont encartées chez les démocrates. A ce stade, on ne peut pas parler de 

preuves, mais c’est suffisant pour demander un mandat et commencer à fouiller des comptes… 

Une liste: Paul Ortiz, rédacteur web ; Tiffany Crouze, Designer ; William Sanders, cadre informatique 

dans l’administration ; Arthur Baresi, James Arrey, Park Feng, employés municipaux ; Sarah Vance, 

banquière ; Lori Martin, patronne d’une agence de voyages 

 

L’appartement 

Acheté par le groupement religieux, Reynolds vit dans un 50m2 au troisième étage d’un immeuble de 

Harlem, dans un quartier pas vraiment gentrifié. On retrouve, sur un mur intérieur, la même fenêtre 

que dans sa cave de maison. Là encore, la poussière a recouvert une partie de la pièce, 

complètement nue. 

Pour le reste, un lit, plusieurs centaines de livres, pas touchés depuis un moment, une salle de bain 

impeccable et une garde-robe entre le sobre et la robe de gourou stupide. Plusieurs livres sur un 

bureau semblent avoir été compulsés dernièrement, l’un est un cahier d’écolier à l’écriture serrée : 

de l’allemand. On peut lire qu’il appartient (ou a appartenu) au Professeur Otto Schmidt. Après 

examen, il contient des paroles difficilement compréhensibles, un ensemble de recettes de cuisine et 

une analyse symbolique de tout un tas de motifs bibliques révisés sauce grand n’importe quoi. Il 

manque des pages : quatre ont été découpées vers la fin, juste au milieu d’un rituel impliquant un 

sacrifice. Ce n’est pas récent, la découpe date de plusieurs dizaines d’années. On trouve aussi un 

courrier laconique signé A. et parlant (au féminin) de la réussite d’un rituel engagé bien longtemps 

avant dont elle a eu la confirmation. Elle est datée du 12 avril 1961. Le reste des livres n’est qu’un 

ramassis de fatras ésotérique et eschatologiques annotés de la main de Reynolds. 

 

 Le reste ? 

Rien : Reynolds a un petit compte en banque, assez pauvre, il n’a pas fait de dépenses particulières 

avec l’argent donné par les zélateurs à part les achats immobiliers, réalisés bien plus chers que les 

prix en vigueur. Train de vie modeste, pas de voiture, un vieux PC moisi et quasi vide, quelques 

magazines porno et tout un tas de factures de bouquinistes. 

Pas de fréquentations en dehors de la secte, ses anciens employeurs n’ont rien à en dire, il n’a pas 

fait de prosélytisme au boulot, pas d’efforts, rien du tout. Il n’y a quasiment rien de personnel dans 

son appartement, ni photographie, ni écrit de lui à proprement parler. Pas de relations sexuelles ou 

émotionnelles connues… rien… 

 

  



Conversation avec Reynolds 

Alvin a très envie d’être entendu, et il prendra tout son temps pour dire aux personnages ce qu’il sait, 

notamment en leur promettant de signer des aveux complets. Néanmoins, il exige de parler dans 

l’ordre qui l’importe, et pas comme ils le veulent. Il sera alors prêt à mentir, puis revenir sur ses 

paroles pour montrer ce qu’il sait vraiment. De toute façon, Reynolds ne survivra pas assez 

longtemps pour passer devant un tribunal. 

 

 Cadre de l’interrogatoire :  

Reynolds passe 1 jour sous bonne garde à l’hôpital presbytérien pour se faire soigner sa jambe. 

L’équipe locale lui procure les soins médicaux adaptés et lui fait passer une batterie d’examens. On 

constate une nécrose des chairs, mais personne ne peut en déterminer la cause.  

Les deux jours suivants, il est en garde à vue dans les locaux du FBI, mais un temps limité en raison 

de ses problèmes de santé. Il accepte de témoigner et propose de plaider coupable si on le laisse 

faire sa déclaration jusqu’au bout et à partir du moment où un examen psychiatrique le détermine 

sain d’esprit. 

En fonction des résultats de la garde à vue, Le juge décide si Reynolds est incarcéré ou libérable. Il 

dans l’aie pénitentiaire du presbyterian hospital. 

Reynolds n’est pas indemne de ce qu’il a vu, il est en train de partir en lambeaux. Il a devant lui 30 

jours maxi avant de se décomposer. Son corps part en miettes, contaminé par les coulisses. 

Lentement il se transforme en un mélange de béton et de concrétions pétrolifères. Ses taches 

noires et ses croutes augmentent dès le 2e jour, et ça va empirer jusqu’à l’inéluctable 

dénouement… 

 

Folie lors de l’interpellation :  

« Ils l’ont déjà fait, il est déjà là, La Destinée, la destinée. La Destinée l’a fait… ils l’ont fait, il est déjà 

là, il est là depuis le début. *rires hystériques*» 

 

 Discours général 

Posture : Reynolds est courtois, correct, assez peu charismatique, et accepte d’emblée de dire ce qui 

s’est passé à partir du moment où il reprend ses esprits (soit dès qu’il est en cellule au FBI). Il se 

gratte souvent la commissure des lèvres, là où s’est développée la nécrose et se touche l’œil avec le 

doigt, le faisant rouler comme si c’était un œil de verre. 

 

 Ses croyances 

Reynolds a eu la révélation le 29 août 2005 alors qu’il regardait la télévision. Il a senti ses yeux le 

brûler d’un seul coup, et la révélation est venue qui l’a fait hurler en continu pendant deux jours : le 

monde venait d’être détruit. Quand il a enfin pu se calmer, il s’est rendu compte que tout n’était pas 

si facile et qu’alors qu’il attendait une fin inéluctable et rapide, il était encore en vie, et le monde 



était toujours là. Il a fait comme si de rien n’était durant des années, mais il a vu de plus en plus de 

choses étranges, de divergences par rapport à ce qu’il savait, jusqu’en 2009, où tout est devenu 

vraiment différent. Le Canada n’est plus ce qu’il était, il a vu la technologie régresser, les choses 

bouger, certains quartiers d’une ville s’écarter. Il a commencé à voir des limites entre certains 

ensembles qui n’en avaient pas auparavant. Pour venir à New York, il a dû franchir un trou béant en 

enjambant un fin pont. Il remet en cause la guerre en Iran, disant qu’elle aurait dû se dérouler en 

Irak, que les soldats n’en sont jamais revenus. Il ne comprend pas la régression technologique, parle 

de téléphones portables miniatures et de tablettes tactiles. Bref, tout un tas de choses qui ne 

collaient plus. 

Il a eu la révélation dans la cave de sa maison, devant la fenêtre. Il a pas mal cherché et lu des choses 

qu’il ne comprenait pas, à la recherche d’une explication, jusqu’à ce qu’il tombe sur le cahier d’un 

vieil allemand féru d’occultisme, mort à Chicago dans les années 50. Et il a compris alors que la fin du 

monde était bien advenue, mais que le monde n’allait pas crever tout de suite. Il compare l’état 

actuel du monde à la lumière d’une étoile morte qui continuerait à nous parvenir et pense que tout 

est en train de se disloquer.  

Sa croyance, c’est que cet état d’incertitude est intenable et qu’il préfèrerait hâter la destruction 

plutôt que de la subir pendant un temps plus ou moins long, en regardant tout ce qu’il connait se 

fissurer. Beaucoup de ses croyants ont la même perception des choses et le vivaient comme lui. Se 

rassembler a donné un sens à leur action. 

 

Ce qu’il peut dire :  

- Ses actions, il ne les regrette pas, au contraire, il veut prévenir tout le monde de la validité de ses 

pensées. Et nous sommes déjà tous morts. 

 

- C’est un choc mystique qui selon lui a détruit le monde, probablement un procédé naturel, mais 

qui ne viendrait pas du monde réel, mais des Coulisses. Ce qu’il appelle les coulisses, c’est selon lui 

« l’endroit » où se trouve la mécanique régissant les principes cosmologiques du monde. Lorsque l’on 

dépasse le voile, on se retrouve dans les Coulisses, une sorte de monde parallèle où les mécanismes 

à l’œuvre sont visibles. Il pense que le problème du monde est en partie dû au fait que des choses 

passent plus facilement des coulisses à « la réalité ». Car oui, il y a des habitants de l’autre côté. 

 

- On peut « voir » les coulisses, en s’y préparant, grâce à la fenêtre qu’il a dans sa cave ou dans son 

appartement. C’est possible grâce à un mélange de drogues, en s’entrainant selon certaines 

pratiques de méditation transcendantale, en rêvant, ou avec de l’entrainement. Il est capable d’aider 

les PJ qui le souhaitent. 

 

- Par la fenêtre de son bureau, il a vu un grand trou dans la structure de la ville. C’est de ce trou que 

s’étend la destruction dans la ville. Il a acheté l’immeuble précisément à cause de l’emplacement de 

sa réplique dans les coulisses. Par-là, il voit la ville s’abîmer dans le vide. Il voit aussi un homme très 

blanc, cheveux blancs, vêtu de blanc. Qui regarde parfois dans le trou. Il est à un étage inférieur, et 

c’est son bureau qui donne sur le vide. Une autre fenêtre existe, dans son Local, qui donne une 



orientation différente. On peut voir une cataracte d’eau noire et de béton concassé se précipiter 

dans le vide en faisant un bruit de grincement terrible, dont les echos vont se perdre dans le 

Maëlström… 

 

- A quoi servait le rituel ? A faire advenir quelqu’un, ou quelque chose, qui devait faire arriver plus 

vite la fin. Selon lui le rituel a échoué, mais ce n’est pas très grave. Il a vu quelque-chose, de l’autre 

côté, qui s’est extirpé pendant quelques secondes du cadavre de l’agent Stasiuk. Il le décrit comme 

« un ange de poussière » mais il est incapable de savoir ce que c’est. Il le dit « différent des êtres qui 

se sont fait ensevelir sous les ruines » qu’il a pu observer par ailleurs. L’ange de poussière lui a 

murmuré que la chose qu’il tentait d’appeler était déjà en train d’œuvrer. Il lui a indiqué que son 

instrument était la Destinée. Il pense que le nom n’est pas à prendre au pied de la lettre, mais qu’il 

doit correspondre à une organisation ou à une créature. Quelque chose à même de hâter la 

destruction. Il n’a pas peur de mourir, et il n’éprouve aucun regret pour les morts dans l’hôpital. 

 

- s’il rencontre les hommes de Willander (Metcalf et Bellisario), il est en mesure de dire aux PJ 

qu’ils viennent de l’autre côté. Bellissario essaiera de la jouer réglo et demandera à assister à 

l’interrogatoire, voire à y faire participer un de ses hommes. Si la team O’Bannon n’est pas 

d’accord, il s’arrangera pour faire transférer Reynolds avec de l’avance dans la salle 

d’interrogatoire et ira lui parler avec l’un de ses hommes. Il en ressortira assez peureux, se refusant 

à parler. Reynolds aura l’air très fatigué. Il a appris à Bellissario qu’il était entouré de personnes de 

l’Autre côté. Il pourra le dire aussi à Levine 

 

- A propos de l’Agent Stasiuk, il dira, au moment opportun, que c’est elle qui est venue le trouver il 

y a quelques semaines. Elle lui a dit rapidement que certaines personnes au bureau s’intéressaient à 

lui et à ses activités, qu’elle avait été amenée à enquêter sur lui et qu’elle était en mesure de lui 

apporter des précisions. Elle a notamment parlé d’Otto Schmidt, qui est un nom figurant sur le cahier 

allemand qu’elle lui a présenté. C’est là qu’il a trouvé de grandes explications, ainsi qu’un descriptif 

partiel du rituel. Mais c’est Stasiuk qui lui a donné les informations pour le compléter, celles qui 

manquaient dans le cahier, qui se trouvaient sur les pages découpées. 

De la même manière, c’est Stasiuk qui lui a indiqué que Montossa pouvait être un réceptacle propice 

au rituel. La veille du rituel, c’est elle qui a neutralisé son équipier et qui l’a conduit sur les lieux du 

rituel après l’avoir assommé avec son arme et menotté. C’est elle qui a conduit le rituel, et c’est elle 

qui, devant l’échec du premier découpage, a procédé sur elle-même au rituel, en désespoir de cause. 

Reynolds avoue que lui-même était dépassé par la situation, même s’il était impatient de voir ce qui 

allait arriver. Il ne pensait pas que tout le monde allait mourir subitement, mais bon, de toute façon, 

ils étaient déjà morts. 

Stasiuk en savait plus que lui sur certaines choses, mais semblait avide de réponses. Elle était fébrile, 

et il pense qu’elle était sous une autre influence. L’échec du premier rituel l’a mis très en colère et 

elle s’est résignée au deuxième en énonçant que puisqu’il le fallait, elle préférait céder son corps à 

l’incarnation du destructeur plutôt que de ne pas le voir arriver… manque de chance, le destructeur 

n’est pas venu. 

 



Réactions du bureau 

Personne n’a envie d’entendre ce qu’il dit sur Stasiuk et sur sa responsabilité qui rabattrait Reynolds 

au second rang et remettrait en cause l’intégrité du FBI… même si cette hypothèse est en partie 

validée par les analyses des laboratoires. On va rapidement proposer à O’Bannon de ne pas s’arrêter 

là-dessus et de faire endosser à Reynolds le rôle principal de l’affaire. Si O’bannon laisse filtrer les 

menaces sur Stasiuk, il va se retrouver avec Willander sur le dos, qui essaiera de remonter la piste 

Stasiuk pour l’emmerder.  Mais s’il se couche, il aura l’inspection générale des services sur le cul…  

Réactions officielles 

L’affaire est grave et forcément, tout le monde prend parti sur la question. 

Le maire et le Gouverneur de l’Etat, souvent diamétralement pas d’accord et toujours en train de se 

tirer la bourre, poussent chacun vers une résolution rapide, très rapide et sans bavure. Ils recevront 

chacun O’Bannon, d’autant plus qu’ils sont du même bord politique. Autant Petrelli que Cotton lui 

feront de belles promesses. Mais c’est de Cotton qu’O’Bannon est le plus proche. 

Le juge Chiang sera chargé de trancher sur la détention provisoire ou non du suspect. Il convoquera 

O’Bannon pour lui demander de monter un excellent dossier, que l’on puisse coincer le bonhomme 

sans bavures. 

Les sénateurs Skouris (Républicain) et Townsend (Démocrate) prendront aussi fermement position. 

Le deuxième, retenu à Washington, ne se déplacera que si l’on commence à attaquer ses comptes de 

campagne. Skouris se manifestera plus tard, lorsque les comptes républicains commenceront à être 

vérifiés. 

Au FBI, on la prend très mal, surtout si des choses commencent à filtrer sur le rôle de Stasiuk et les 

merdouilles du service de Rodham. Whitman en est conscient et doit faire très attention à ne pas se 

prendre une charge des affaires internes. D’ailleurs, celles-ci se mettent à laisser trainer des oreilles 

partout dès que ça commence à filtrer 

Le Procureur Madeline Stangl, malgré l’importance de l’affaire, repasse le bébé à son premier 

assistant Mattew Hammett. Rapidement, Hammett se rend compte que sans le témoignage de 

Reynolds, ils n’ont rien… sauf si les PJ trafiquent les dossiers. Si ce n’est pas le cas, Hammett va leur 

coller la pression pour faire signer n’importe quoi le plus vite possible à Reynolds, qui, lui, veut que 

son deal soit respecté…  


